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EXPOSITION : À TABLE ! LE REPAS, TOUT UN ART Sèvres, le 12/08/2020

Du 18 novembre 2020 au 16 mai 2021 - Musée national de céramique de Sèvres

À l’automne 2020, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux présente l’exposition « À Table ! Le repas, 
tout un art ». Elle met les petits plats dans les grands, pour une invitation à un voyage de l’Antiquité à 
nos jours, gourmand et surprenant. L’occasion de fêter les 10 ans du classement du repas gastronomique 
des Français par l’UNESCO et les 280 ans de la Manufacture de Sèvres, haut lieu de la création et du 
patrimoine.  

L’exposition retrace l’histoire passionnante du repas gastronomique des Français, de l’Antiquité à nos 
jours. Née d’une idée originale du musée de Pointe-à-Callière de Montréal, elle évoque la préparation des 
mets et leur consommation, les arts de la table et celui de la conversation. Elle convie le visiteur à un tour 
de tables mettant en scène près de 1 000 œuvres. Elles proviennent en majorité des riches collections 
du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché de Limoges. Les prêts 
prestigieux d’institutions et de grandes maisons françaises comme Christofle ou Saint-Louis complètent 
le propos. Les exceptionnelles créations de la Manufacture de Sèvres en ponctuent le parcours. 
L’exposition montre l’évolution d’une pratique partagée par tous. Elle fait œuvre citoyenne en luttant 
contre l’uniformisation des goûts et en soutenant la créativité de la culture française. Elle rappelle 
l’importance du repas gastronomique qui accompagne en France tous les grands événements de la vie. 
À travers cette exposition, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux célébre la convivialité, le partage 
et la transmission. Autour du thème fédérateur de la gastronomie, l’exposition s’adresse au plus grand 
nombre : familles, jeune public ainsi qu’aux amateurs et connaisseurs de gastronomie, d’histoire et d’arts 
de la table.  

Pour compléter les thèmes abordés par l’exposition et s’interroger sur des questions actuelles liées à 
la gastronomie, la nutrition, la biodiversité ou les arts de la table, une programmation de rencontres 
suivies d’un atelier est prévue le troisième dimanche du mois. Concocté par l’agence Alimentation 
générale, spécialisée dans les expositions et évènements dédiés à la gastronomie, ce programme invite 
cuisiniers, designers, artisans, historiens et scientifiques. En parallèle, l’institution organise des visites, des 
conférences et des ateliers de pratique pour les familles, les scolaires ou les spécialistes.
 
L’exposition est organisée sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Elle 
sera ensuite présentée au Musée national Adrien Dubouché de Limoges du 23 juin au 1er novembre 2021.

1/2



SÈVRES, TRÉSORS VIVANTS, TRÉSORS À VIVRE

Depuis 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux préserve, enrichit et révèle un patrimoine matériel 
et immatériel unique au monde.
Lieu de vie hors du commun, Sèvres célèbre la passion de la matière, le respect des gestes séculaires des 
artisans céramistes et la beauté des œuvres d’art qui traversent les âges.
Maison de création, de transmission et d’inspiration, Sèvres offre des expériences singulières à vivre, à 
partager et à offrir.
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